Projet d’Etablissement

20, avenue du Général de Gaulle – 33290 BLANQUEFORT – 05.56.95.56.00
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LE MOT
DU DIRECTEUR
« Ne vivez point isolés […], mais rassemblez-vous pour chercher ensemble ce qui
est de l’intérêt commun ».
S’inspirant de Barnabé d’Antioche, le lycée SAINT-MICHEL a rénové son projet
d’établissement qui a été réalisé avec le concours de l’ensemble du personnel :
personnel de service, administratif, éducatif, corps enseignant et direction.
Grâce aux moyens mis à disposition par le Conseil Régional et le soutien de la
Ville de Blanquefort, le Lycée dispose d’outils de formation performants, adaptés aux
exigences professionnelles.

Le Lycée Saint-Michel poursuit sa mission éducative :
Développer pour tous les jeunes accueillis, ses connaissances, ses
compétences et les amener progressivement vers l’autonomie, la réussite,
l’insertion et l’excellence. En faire des citoyens européens responsables,
ouverts sur le monde, capables d'assumer des responsabilités dans un esprit
de solidarité et de service.

Bertrand PERROY,
Le 1er septembre 2021
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PROJET D’ETABLISSEMENT DU LYCEE SAINT MICHEL

HISTORIQUE

On ne peut comprendre l’esprit du Lycée Saint-Michel sans rechercher les racines de
son histoire.
L’association de la Congrégation des Petits Frères de Marie, dont la maison-mère se
trouvait à Saint-Genès de Laval, fit construire, en 1876, le pavillon central en rez-de
chaussée pour y implanter un collège d’enseignement catholique.
En 1885, 150 pensionnaires et externes préparaient les Grandes Ecoles des Arts et
Métiers, Polytechnique, …
Avec la séparation de l’Eglise et de l’Etat, l’Ecole ferma ses portes en 1906.
Il fallut attendre 1934 pour voir l’ouverture d’un hospice par les Sœurs du Bon
Pasteur.
Parallèlement, l’institution a abrité à partir de 1940 une école ménagère dirigée par
Mère Marie-Estelle.
Devenu Lycée d’Enseignement Professionnel sous contrat d’association avec l’Etat
depuis 1963, Saint-Michel a vu le transfert de la Maison de retraite dans les locaux
neufs en 1989.
Dès lors, entièrement consacré à sa mission d’enseignement et d’éducation,
l’Etablissement a pu diversifier ses sections de formations professionnelles en
Communication-Bureautique, Santé-Services et Hôtellerie.
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LES FORMATIONS ACTUELLES

Le Lycée professionnel Saint-Michel est un établissement catholique sous contrat
d’association avec l’Etat qui accueille des jeunes en 3ème MDP6 (module découverte
professionnelle 6 heures) et propose des formations professionnelles dans le
domaine sanitaire et social, la commercialisation, le service et l’accueil ainsi que
dans la cuisine, la boulangerie et la pâtisserie. Il accueille également des jeunes en
situation de handicap au sein de l’ULIS (unité localisée d’inclusion scolaire).

m Diplômes préparés :

CAP : Cuisine, commercialisation et service en hôtels - cafés – restaurants
(CS HCR), Boulangerie, Pâtisserie (en apprentissage 1 an), Equipier
polyvalent du commerce (EPC).
BAC PROFESSIONNEL : Accompagnement, Soins et Services à la Personne
(ASSP), Animateur enfance et personnes âgées (AEPA), Commercialisation
et Service en Restaurant (CSR), Métiers de l’accueil (MA), Cuisine,
Boulangerie-Pâtisserie.
MENTIONS COMPLEMENTAIRES : Cuisinier en Dessert de Restaurant
(MCDR), Accueil-Réception (MCAR).

Sa dimension humaine favorise un suivi pédagogique et éducatif qui permet à l’élève
de devenir acteur de sa propre formation.
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LA VOCATION
DU LYCEE SAINT-MICHEL

La communauté éducative aide le jeune :

m à se réconcilier avec l’école,
m à susciter en lui l’envie d’apprendre,
m à développer une curiosité intellectuelle adaptée à ses besoins et à ses goûts,
m à travailler en équipe, à vivre en groupe, en étant constructif et efficace, pour
devenir demain un citoyen qui sera à même de s’impliquer dans la vie économique et
sociale,
m à adapter ses compétences à un monde professionnel en évolution dans un
environnement européen,
m à éveiller son esprit critique face aux sources d’informations multiples et aux
nouvelles technologies,
m à faire ses choix professionnels,

Pour y parvenir, disponibilité, accueil, écoute et aide sont les caractéristiques de
l’Equipe Educative.

Chacun de ses membres est une personne-ressource pour le jeune. Elle
l’accompagne dans l’appropriation de valeurs éducatives, culturelles et religieuses.
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L’EQUIPE EDUCATIVE
EN ACTION

Nous nous engageons à mettre en place des moyens efficaces, des temps
indispensables et des lieux appropriés pour travailler dans un esprit de
convivialité et favoriser la communication de l’information dans
l’établissement.

Sur le plan pédagogique :
Nos idées :
Sous la coordination du professeur principal, l’équipe pédagogique se donne pour
mission de :
m prévoir des démarches et situations variées favorables à l’apprentissage, selon
les référentiels, et les objectifs qu’elle a fixés en relation avec la diversité des
besoins, des goûts et aptitudes des élèves, Ouvertures des classes européennes,
ouverture à l’international et de classes à P.A.C. (Projet Artistique et Culturel),
généralisation de la certification des compétences numérique avec Pix, préparation
aux Premiers Secours et au BAFA, sorties culturelles…
m conclure, si nécessaire, des contrats bilatéraux écrits avec les élèves pour les
inciter à une participation active à leur formation et pour les responsabiliser,
m poursuivre une pédagogie de l’alternance entre les cours et les formations en
entreprise afin de confronter l’élève au monde du travail et conforter son choix
professionnel,
m permettre aux élèves de mettre en œuvre leur créativité par le biais de tâches
scolaires et les amener à concilier engagement, effort et plaisir d’apprendre,
m accueillir et favoriser l’intégration des jeunes en situation de handicap.
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Notre organisation :
♦ L’Equipe éducative propose des rencontres afin de :
-

Faciliter les échanges et prendre des décisions pédagogiques : réunions des
professeurs principaux, inter-conseils, conseils de classe, réunions par
matière et/ou par niveau de classe, réunions avec les parents d’élèves,

-

Transmettre des informations et faire des choix : réunions générales,
commissions de travail, Conseil d’Etablissement et Conseil d’Administration,

-

Organiser le suivi pédagogique : rencontre entre la direction et les
responsables de suivi pédagogique pour la mise en place du soutien scolaire,
rencontres des professionnels pour négociation et évaluation des périodes de
formation en milieu professionnel (PFMP).

Ces rencontres peuvent se dérouler :
. Pendant le temps dédié durant la semaine le soir à partir de 16h45,
. Durant les PFMP à l’initiative des équipes,
. Pendant les périodes d’examens,
. Sur le temps libre des équipes en dehors de leurs heures d’enseignement
devant élèves.
La personne qui prend en charge l’animation de la rencontre devra prévoir un ordre
du jour, la durée de la réunion et assurer son rôle de régulateur afin d’éviter la
dispersion pour atteindre le ou les objectifs fixés. Il rédigera un compte rendu.
Les participants produiront un maximum d’idées constructives dans un climat qu’ils
s’efforcent de rendre positif.
♦ L’Equipe Educative aide l’élève de façon spécifique :
- en heure de vie : utilisée prioritairement par le professeur principal mais
aussi ponctuellement par toute autre personne,
- en tutorat : certains élèves bénéficient d’un professeur référent durant
l’année entière,
- lors de remédiations, en petits effectifs, dans les disciplines générales, telles
que français, anglais et mathématiques.
Au sein de notre Lycée Catholique d’Enseignement Professionnel, nous assurons à
chacun, des conditions d’apprentissage conjuguant la liberté de conscience et la
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proposition de valeurs humanistes à référence chrétienne.

Sur le plan éducatif
Nos idées :
Le Lycée veut garantir un climat général favorable à :
m la considération pour autrui qui suppose honnêteté, respect de l’autre et de soimême,
m la solidarité qui implique un travail en équipe par l’entraide et la prise de
responsabilité,
m la valorisation du travail nécessitant goût de l’effort, dynamisme, disponibilité,
m l’ouverture aux évolutions scientifiques, culturelles et éthiques qui traversent le
monde du travail et la société actuelle.

Notre organisation :
Les adultes s’engagent à respecter les règles de vie de l’Etablissement et veillent à
harmoniser l’application du règlement intérieur face aux élèves.
Une sensibilisation au rôle de délégué de classe est prévue dès le début de l’année
scolaire.
La tenue vestimentaire des élèves, signe distinctif de notre Etablissement fait l’objet
de toute notre attention.
La Vie Scolaire se veut un lieu d’écoute, d’accueil et d’accompagnement du jeune.
La Communauté Educative fait signer des contrats qui permettent au jeune de
s’engager tant sur le plan comportemental que scolaire, ainsi, l’élève prend mieux
conscience de ses responsabilités et participe activement à son projet professionnel.
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Sur le plan pastoral
Nos idées :
Le Lycée souhaite ouvrir le jeune à des valeurs humaines, religieuses et chrétiennes
et le sensibiliser à la culture catholique.
La recherche de sens pour toute personne doit être considérée comme une priorité
de l’Etablissement.
Notre témoignage, le partage de temps de réflexion et de célébration tentent de
répondre aux interrogations des jeunes et contribuent à la transmission de la Parole
Evangélique.

Notre organisation :
Le conseil Pastoral réfléchit à des thèmes porteurs. Il sollicite toute la communauté
éducative à travers des propositions diverses :
m actions humanitaires, telles que le Téléthon, Don du Sang, Bol de Riz, repas de
Noël pour les Sans-Logis,
m dîners-débats,
m activités théâtrales abordant des thèmes sociaux et spirituels,
m Inter-LEP, journée privilégiée de rencontre avec d’autres jeunes de lycées
professionnels girondins,
m célébrations liturgiques.
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